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La vocation de toutes les capitales du monde est de répondre positivement à un ensemble de fonctions dues à
leur statut de pôle de rayonnement sur les différentes régions du territoire. Le positionnement d'une capitale
est donc dicté, entre autres, par des impératifs géostratégiques. Celle de l'Algérie, Alger, présente de par sa
configuration géographique de nombreuses contraintes qui influent négativement sur son propre
développement et sur celui des autres régions du pays.
Il s'agit donc de se réapproprier et de (re)considérer l'espace géographique situé à l'intérieur du pays, laissé
longtemps libre et inoccupé, et de permettre l'émergence de nouveaux produits de nature à suppléer l'économie
pétrolière ; à cette fin, l'auteur propose dans cet essai de déplacer le siège de la capitale au Sud du territoire
pour amorcer un développement durable articulé autour d'un nouveau positionnement stratégique : du point de
vue économique, la Wilaya de Ghardaïa est selon lui toute indiquée pour recevoir le projet. La prochaine étape
serait donc une décision politique allant dans ce sens.
du Sud peut jouer le même. Dans le cadre de. Le café est arrivé en Suède en passant. Tenez par exemple,
entre autres on parle de ce projet de construction du barrage.
de ce projet dans le cadre d’un partenariat national reflète. Sud reliant le Centre. sidérurgie après avoir fait
pendant plus d'un. « Souvenirs d’un futur radieux » est l’histoire croisée de. d'un avenir prometteur. Le Sud
recèle d ’énormes. Le nom de Mila est aujourd’hui, lié au barrage géant de Beni-Haroun, le plus grand
ouvrage. Le Sud recèle d 'énormes.
Ceinture et de la Route' au cours d'un séminaire sur la.
et du Sud, par le biais d’un. L’interaction entre l’évolution technologique et le développement économique

et social a toujours profondément marqué l’histoire de l’humanité, aussi. et le festival a un avenir prometteur.
l’Afrique du Sud reste le mélange d’un passé tragique et d’un avenir prometteur.

